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Pourquoi ?   
 

 

 

L’ATCRQ croit qu’il est important de suivre le 
développement de notre secteur; 

 

Une telle démarche combinée à nos 
nouveaux outils électronique, permet de 
créer un vrai réseau. 

 



  

 Comment ne pas débuter avec la nouvelle 
Stratégie québécoise de mobilité durable; 

 Rencontre des acteurs du transport 
collectif au printemps dernier; 

 La Corporation de transport adapté et 
collectif du Haut-St-Mauricie, fête ses 25 
ans cette année; 

 La MRC du Haut-St-François rend plus 
accessible son transport collectif avec 
l’ajout d’ententes avec le milieu scolaire et 
l’industrie du taxi; 

 



 La MRC d’Abitibi-Ouest confirme le succès 
des « Coupons Coup de Pouce », avec plus 
de 5 000 déplacements au cours de la 
première année; 

 La ville de Rouyn-Noranda reçoit une 
subvention de 71 961$ 

 La Corporation de transport régional de 
Portneuf rendait disponible gratuitement le 
« W-FI » pour les deux lignes de transport 
collectif; 



 La MRC de Pierre-de-Saurel était heureuse 
d’annoncer que le transport collectif 
régional maintenant sa lancée; 

 La MRC Rimouski-Neigette maintient le 
trajet du midi; 

 1000 personnes signent une pétition pour 
le transport collectif.  Un geste qui 
démontre l’importance d’un tel service; 



  

 La MRC de Beauharnois-Salaberry rend le 
transport collectif Taxibus accessible à 3 
municipalités rurales; 

 Les Transports adaptés et collectifs des 
Collines, se fusionnent et créent une 
régie; 

 Transport collectifs & Covoiturage MRC de 
Maskinongé, met en place le 1er 
stationnement incitatif dans la région; 

 
 

 



 PLU Mobile connaît une croissance de 30% 
des déplacements; 

 Allo transport passe en mode 3.0 avec sa 
plateforme interactive permettant d’établir 
les liaisons en covoiturage et en transport 
collectif; 

 Des subventions de près de 1,5M$ sont 
attribuées aux Conseils intermunicipaux 
de Transport Roussillon et  Richelain; 



 Le transport collectif de la MRC de Brome-
Missisquoi met en place un projet pilote 
dans la ville de Cowansville; 

 La MRC de Memphrémagog annonce un 
transport urbain à Magog et interurbain 
Magog-Sherbrooke; 

 Transport collectif de la Jacques-Cartier de 
nouveau co-équipier du programme Faites 
de l’air; 



 La municipalité de Saint-Julie offre le 
transport collectif gratuit à l’intérieur de 
son territoire; 

 

 



Conclusion 

 

 

Cet aperçu du développement en transport 
collectif, fait la preuve de son potentiel et de 
son importance pour les citoyennes et 
citoyens de nos territoires. 


